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La filière BTPH au centre du nouveau modèle de 
développement
La filière BTPH constitue un des onze axes importants du «plan de relance pour une économie nouvelle» actuellement 
en débat en Algérie. Les secteurs clé de la construction sont ainsi au centre du programme gouvernemental qui vise 
à asseoir les jalons d’un nouveau modèle de développement basé sur la diversification économique, et devant se 
traduire en actions concrètes permettant à l’économie nationale de se libérer de sa dépendance aux hydrocarbures.

Partant d’un état des lieux du secteur, un programme est ainsi mis en place par les tutelles et les entreprises des 
secteurs concernés. Il s’agit notamment selon le ministre des Travaux publics, M. Farouk Chiali, de concrétiser le suivi 
de la mise en œuvre des programmes de développement inscrits, la préservation des infrastructures réalisées et la 
préparation des conditions de lancement de nouveau projets d’investissement définis sur la base des normes de 
rentabilité et d’efficacité.

Par ailleurs le gouvernement mise sur le rôle majeur du secteur du Bâtiment dans la concrétisation de cette vision, en 
vue de la relance du développement économique. Parmi les principaux projets prévus pour les prochaines années, 
les pouvoirs publics visent le parachèvement de l’autoroute Est-Ouest, la reprise de la transformation graduelle de la 
Transsaharienne en autoroute, l’achèvement des programmes de sécurisation des frontières terrestres, la poursuite 
des travaux de réalisation des projets ferroviaires et le lancement de projet du transport de minerais. Un budget 
important est par ailleurs dégagé en vue d’améliorer les conditions de vie de la population, en zones urbaine et 
rurale.

Le ministre des Finances, M. Aymen Benabderrahmane, a ainsi récemment indiqué que les dotations de l’État pour 
le financement des Plans communaux de développement (PCD) s’élevaient à 80 milliards de dinars en 2020. Un 
fonds spécial pour le développement des zones d’ombre a en outre été décidé en vue de la prise en charge des aires 
dévastées en zones rurales et sahariennes.

Un fonds spécial qui devrait profiter à plus de 9000 foyers répartis sur ces zones avec pour première dotation  
50 millions de dinars.
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«Les 60 milliards de dollars de réserves de change sont 
suffisants pour une relance, sachant que d’autres pays 
sont contraints d’emprunter quelques milliards auprès 
des institutions internationales», a déclaré Le Président 
de la République, M.Tebboune lors de son entrevue avec 
des médias nationaux, diffusée sur la Télévision et la 
Radio publiques.

Assurant que l’essentiel est dans la gestion, le chef de 
l’Etat a cité, en outre, quelques 25 milliards de dollars 
de recettes d’hydrocarbures auxquels s’ajoutent 
25 milliards de dollars de revenus du secteur de 
l’agriculture.

Il a annoncé, dans ce sens, des changements au plan 
économique visant à mettre fin à la dépendance aux 
hydrocarbures et à construire une nouvelle économie 
basée sur la création de richesses, la compétitivité et 
l’innovation.

«Les changements économiques seront officiellement 
annoncés durant la réunion d’août et nous entamerons 
leur mise en œuvre directement», a-t-il ajouté.

Concernant la durée que prendrait la concrétisation de 
ces réformes, le président de la République a indiqué 
qu’elles pourraient être finies durant le présent 
mandat comme elles pourraient être parachevées par 
le prochain président «sauf si le citoyen exprime autre 
volonté». Ces questions «fondamentales et décisives 
pour la nation ne devraient pas être liées à une 
personne», a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a exprimé le vœu de voir le Plan 
de relance de l’économie nationale, qui sera annoncé 
lors de la réunion prévue les 16 et 17 août prochain, 
«faire l’objet d’une unanimité ou du moins une quasi-
unanimité».

Réduire à 20% la contribution des hydrocar-
bures à l’économie nationale d’ici 2021

Ce plan consacrera une nouvelle vision de l’économie 
nationale, longtemps basée sur la rente pétrolière et le 
commerce, reposant sur l’industrie et la création de nou-
velles richesses alternatives, a expliqué  M. Tebboune 
relevant, dans ce cadre, que l’objectif escompté était 
la réduction à 20% de la contribution du secteur des  
hydrocarbures à l’économie nationale entre la fin de  
l’année en cours et 2021.

La nouvelle vision est axée également sur l’émergence 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et sur un 
rôle central des petites et moyennes entreprises, ainsi 
que des micro-entreprises et des startups, qui sont 
génératrices d’emplois d’une part et à la portée des 
porteurs de projets d’autre part.

Dans cette nouvelle approche, le secteur des hydrocar-
bures constituera «un support supplémentaire» pour 
l’économie nationale, en créant de la valeur ajoutée, a 
détaillé le Président de la République rappelant l’arrêt 
de l’importation des carburants définitivement à partir 
de 2021.

APS : Algérie Presse Service

Le Président de la République M. Tebboune: les capacités financières 
sont suffisantes pour concrétiser le plan de relance économique

Publié Le : Lundi, 20 Juillet 2020

ALGER-Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, dimanche 
soir, la disponibilité des capacités financières permettant la mise en œuvre du plan de 
relance de l’économie nationale.
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Lancement du programme national de maintenance  
des ports de pêche 

APS : Algérie Presse Service
Publié Le : Mercredi, 29 Juillet 2020

Donnant le coup d’envoi des travaux de désensablement 
à l’entrée du Petit port dans la commune de Sidi Lakhdar 
(50 km à l’est de Mostaganem), M. Sid Ahmed Ferroukhi 
a indiqué que cet «ambitieux programme» adopté par 
le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques en 
coopération avec les ministères des Travaux publics, 
porte sur l’entretien de 27 infrastructures portuaires le 
long du littoral algérien.

Le projet de désensablement du Petit port, confié à 
un groupe national spécialisé dans les travaux publics, 
permet l’ouverture d’un passage maritime d’une 
superficie de 20.000 mètres carrés et l’enlèvement de 
55.000 mètres cubes de sable pour un coût global de 
120 millions DA.

Au cours de sa visite, une étude a été présentée au 
ministre sur la deuxième phase de l’opération de 
désensablement définitive de cette infrastructure 

portuaire avec l’extension du front de mer principal 
sur une longueur de quatre (4) mètres et la réalisation 
d’un deuxième bassin devant accueillir un plus grand 
nombre d’embarcations de pêche pour un coût de 1,5 
milliard DA.

M. Sid Ahmed Ferroukhi a insisté, à l’occasion, sur 
l’achèvement des travaux d’urgence «dans 15 jours 
afin de relancer l’activité de pêche dans ce port qui 
revêt une grande importance économique et sociale, 
surtout qu’il peut accueillir environ 120 embarcations 
de Mostaganem et des wilayas avoisinantes et consti-
tue une source de vie pour 2.000 familles.»

Le ministre a inauguré la poissonnerie moderne de 
cette infrastructure portuaire, avant de rencontrer 
des professionnels à l’abri de réparation des filets, 
récemment réceptionné, les exhortant à s’organiser 
en coopératives professionnelles pour s’engager dans 
le nouveau programme de relance du secteur de la 
pêche et contribuer ainsi au programme de relance 
économique et sociale.

Deux conventions ont été paraphées lors de la visite 
ministérielle entre la Direction de wilaya de la pêche 
et des produits halieutiques et l’entreprise de gestion 
des ports et abris de pêche pour gérer de la nouvelle 
poissonnerie et une autre entre la chambre de wilaya 
de la pêche et de l’aquaculture et la société algérienne 
d’assurances «CAAT» pour élargir l’assurance aux biens 
et outils de production.

MOSTAGANEM- Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Sid Ahmed Ferroukhi, 
a présidé mardi à Mostaganem le lancement du programme national de maintenance des 
infrastructures portuaires.
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Ces dotations sont mises à la disposition des wilayas 
qui se chargent, à leur tour, de leur distribution aux 
communes afin de résorber le déficit en infrastructures 
et équipements de base, notamment au profit des zones 
rurales et d’ombre, a fait savoir M. Benabderrahmane 
lors de la réunion Gouvernement-walis, présidée par le 
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a fait remarquer, à ce propos, une concen-
tration des projets de développements inscrits dans ces 
PCD dans les chefs-lieux de communes au détriment 
des zones rurales et montagneuses dans les Hauts  
Plateaux, dans le Sud et au niveau de la bande fronta-
lière, pour lesquelles ces plans de développement sont 
pourtant destinés, d’où la nécessité, a-t-il dit, de repen-
ser l’utilisation de ces moyens de financement.

La maîtrise des dépenses de l’Etat en matière d’équipe-
ment public passe par la «rationalisation» et la «rigueur» 
dans les choix à faire et la conduite des investissements, 
a-t-il insisté.

Or, a-t-il dit, la mise en œuvre des programmes d’inves-
tissements publics dans toutes les wilayas et dans tous 
les secteurs se heurte à plusieurs problématiques liées 
à la conduite des projets, impliquant la modification des 
spécificités, du budget ou de l’emplacement du projet 

et entraînant, par voie de conséquence, le dépassement 
des délais et des coûts de réalisation.

Aussi, est-il impératif de revoir le portefeuille des 
projets et de prendre des décisions concernant les 
opérations qui n’ont pas encore démarré ou qui n’ont 
plus lieu d’être, a plaidé M. Benabderrahmane, en 
insistant sur le critère des délais de réalisation car, 
a-t-il dit, l’allongement du délai, même s’il est justifié, 
augmente le coût du projet et lui est préjudiciable.

Les travaux de la réunion Gouvernement-walis, qui se 
tient en présence du Premier ministre, M.Abdelaziz 
Djerad, des membres du Gouvernement, des walis, de 
cadres centraux et locaux et d’élus locaux, est consacrée 
à l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du 
président de la République.

Les travaux porteront, deux jours durant, sur l’évalua-
tion des étapes de mise en œuvre du développement 
des zones d’ombre, l’évaluation de la mise en œuvre des 
mesures de prévention contre la propagation de la pan-
démie Covid-19, le développement économique local, la 
numérisation, les statistiques et la lutte contre la bureau-
cratie, les préparatifs de la prochaine rentrée sociale et la 
sécurité des biens et des personnes.

ALGER - Le ministre des Finances, M.  Aymen Benabderrahmane, a indiqué mercredi à Alger que les 
dotations de l’Etat pour le financement des Plans communaux de développement (PCD) s’élevaient 
à 80 milliards de dinars en 2020.

APS : Algérie Presse Service

80 mds de DA pour financer les Plans communaux de 
développement en 2020

Publié Le : Mercredi, 12 Août 2020
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Zones d’ombre :  
un calendrier précis des projets de développement 

APS : Algérie Presse Service
Publié Le : Jeudi, 13 Août 2020

Intervenant à la clôture de la réunion Gouvernement-wa-
lis, M. Djerad a fait état d’un «plan d’action pour le pro-
gramme de développement des zones d’ombre avec des 
délais fixés, indiquant que ce qui a été réalisé depuis la 
dernière réunion Gouvernement-walis, tenue en février 
dernier «ne représente que 10% à 20% seulement, au 
lieu de 50% voire 60% attendus».

«Un calendrier sera arrêté avec le ministère de l’Inté-
rieur et les autres départements ministériels pour une 
évaluation mensuelle de ce qui a été réalisé», a-t-il fait 
savoir, ajoutant que «l’Algérie nouvelle doit recourir 
à de nouveaux mécanismes de gestion, de nouveaux 
moyens et une nouvelle méthodologie».

Appelant à l’adoption d’une approche intégrée visant à 
intervenir rapidement en zones d’ombre avec davantage 
de transparence et à la concertation avec les citoyens 
pour définir leurs besoins, et ce, en vue de la consécra-
tion de la démocratie participative et la prise en charge 
des préoccupations des citoyens, M. Djerad a souligné 
que le programme élaboré dans ce cadre doit donner 
ses fruits d’ici la fin de l’année en cours.

Le Premier ministre a également appelé à «prendre en 
considération les problèmes des citoyens et à œuvrer à 
leur résolution, ne serait-ce que par la concertation et 
le dialogue, même si elle (l’administration) avait d’autres 
priorités».

Le Premier ministre a exhorté les walis de la 
République à «accorder la priorité, dans les projets 
de développement dans les zones d’ombre, au 
raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau 
potable et d’assainissement et au désenclavement, à 
travers la réalisation de routes.

Il a prôné, dans ce contexte, la nécessité de trouver des 
solutions aux insuffisances enregistrées, en fonction des 
moyens disponibles, tels le citernage ou les panneaux 
voltaïques pour l’électricité, dans l’attente de la 
réalisation des projets inscrits.

Le Premier ministre a également appelé à éviter 
l’inscription de projets coûteux et à long terme, 
soulignant la nécessité d’orienter les efforts et les projets 
de développement vers les zones totalement enclavées, 
les zones montagneuses et sahariennes et non aux 
zones urbaines qui pâtissent de moins d’insuffisances.

A rappeler que la rencontre Gouvernement-Walis a été 
ouverte, mercredi, sous la présidence du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence du 
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, des membres du 
Gouvernement, des walis, de cadres centraux et locaux 
et d’élus locaux.

Les travaux de cette réunion consacrée à l’évaluation 
de la mise en œuvre des orientations du Président de 
la République, ont porté sur l’évaluation des mesures 
relatives au développement économique local dans les 
zones d’ombre, la numérisation, les statistiques et la 
lutte contre la bureaucratie, l’évaluation de la mise en 
œuvre des mesures de prévention contre la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, outre les préparatifs de 
la prochaine rentrée sociale et la sécurité des biens et 
des personnes.

ALGER- Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a souligné, jeudi à Alger, l’impératif d’élaborer un 
calendrier précis pour les projets de développement dans les zones d’ombre et du suivi périodique 
de leur réalisation, préconisant des évaluations mensuelles pour atteindre les objectifs dans les 
délais fixés.
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TP: des projets d’investissement sur la base de la rentabilité  
et de l’éfficacité

APS : Algérie Presse Service
Publié Le : Jeudi, 13 Août 2020

ALGER- Le ministre des Travaux publics, M. Farouk Chiali, a indiqué mercredi à Alger, que son 
département s’attelait à la préparation des conditions de lancement de nouveaux projets 
d’investissement, définis suivant les normes de rentabilité et d’efficacité.

Partant d’un état des lieux du secteur, un plan d’action 
a été mis en place reposant sur le suivi de la mise en 
œuvre des programmes de développement inscrits, 
la préservation des infrastructures réalisées et la 
préparation des conditions de lancement de nouveau 
projets d’investissement définis sur la base des normes 
de rentabilité et d’efficacité, a précisé M. Chiali lors 
de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le 
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Parmi les principaux projets prévus pour les  
prochaines années, le ministre a cité le parachève-
ment de l’autoroute Est-Ouest, la reprise de la trans-
formation graduelle de la Transsaharienne en auto-
route, l’achèvement des programmes de sécurisation 
des frontières terrestres, la poursuite des travaux de  
réalisation des projets ferroviaires et le lancement de  
projet du transport de minerais.

En outre, le ministre a fait état de la poursuite du 
programme de soutien et de développement des 
infrastructures aéroportuaires, du suivi des actions 
de modernisation des infrastructures portuaires pour 
répondre à la demande croissante de fret, la poursuite 
des travaux de réalisation et d’expansion des lignes 
Métro à Alger, Mostaganem et Constantine.

Dans le même contexte, le ministre a cité la relance du 
projet du Port Centre d’El-Hamdania de Cherchell, d’une 
capacité de traitement de 6,5 conteneurs, de 25,7 mil-
lions tonnes de marchandises l’année. Un projet qui 
jouera un rôle capitale dans les échanges commerciaux 
Nord-Sud, d’autant plus qu’il sera relié à la Transsaha-
rienne, a-t-il ajouté.

A ce propos, M. Chiali a fait état de la présélection de 
trois consortiums internationaux en vue de l’élabo-
ration d’un programme d’aménagement de mobilité  
urbaine dans la wilaya d’Alger, ajoutant que le  
ministère s’attèle à la préparation du cahier de charges, 
fixant les clauses contractuelles conformément aux  
réglementations des marchés publics, et vertu duquel 
ces consortiums seront conviés à présenter leurs offres.

Outre ces projets, le ministère des Travaux publics 
a engagé des mesures d’accompagnement, telle la 
modernisation et la numérisation de l’Administration, 
ainsi qu’une réflexion sur l’exportation de l’expertise 
des bureaux d’études, laboratoires et entreprises 
de réalisation, a ajouté le ministre citant également 
l’initiation d’expériences pour l’utilisation du béton 
armé dans la construction des routes, notamment dans 
les régions du sud et l’élaboration des textes relatifs à la 
classification des autoroutes.

La rencontre Gouvernement-walis, qui se déroule en 
présence du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, 
des membres du gouvernement, des walis, des 
cadres centraux et locaux et des élus, est consacrée à 
l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du 
président de la République.

Les travaux porteront, deux jours durant, sur l’évalua-
tion des étapes de mise en œuvre du développement 
des zones d’ombre, l’évaluation de la mise en œuvre 
des mesures de prévention contre la propagation de la  
pandémie Covid-19, le développement économique  
local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre 
la bureaucratie, les préparatifs de la prochaine rentrée 
sociale et la sécurité des biens et des personnes.
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Invité à la chaîne 3, M. Chorfa a expliqué que les travaux 
du tronçon devant relier la station Place des Martyrs et 
Bab El Oued (Trois Horloges) démarreraient, au plus tard, 
lors du dernier trimestre de l’année en cours, précisant 
que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’extension du 
métro vers Alger ouest sur une distance de 16 km.

Inscrite au plan stratégique d’Alger horizon 2035, cette 
ligne passera par les communes d’El Biar, Dely Ibrahim, 
Ouled Fayet et El Achour.

Qualifié du «plus longue ligne de métro» à Alger 
avec plusieurs stations, ce projet a pour finalité de 
décongestionner la mobilité urbaine, a-t-il souligné.

De surcroît, les travaux d’extension ont été confiés 
au groupe public Cosider, «leader» en la matière et 
possédant l’expérience et les moyens pour mener à 
bien ce type de projets stratégiques avec des normes 
de haute qualité et des compétences nationales.

Les travaux du projet d’extension du métro vers Alger Est 
sont actuellement en cours de réalisation par le même 
groupe qui se chargera également de la réalisation de 
deux tronçons, en l’occurrence El Harrach-Aéroport 
Houari Boumediène sur une distance de 9,5 km, et Ain 
Naadja-Baraki sur une distance de 6 km, a soutenu le wali.

La mise en service partielle de l’extension à l’est de la 
capitale est prévue début 2021.

Par ailleurs, M. Chorfa a indiqué que le ministère 
des Transports avait lancé, récemment, un appel à 
manifestation international en vue de mettre en place 
un plan d’aménagement et de développement du trafic 
routier urbain à Alger.

Et d’ajouter, le ministère en question «est en phase finale 
de choix du partenaire avec lequel il discutera des détails 
de la réalisation et du financement de ce projet vital».
Passant en revue les plus importants projets en cours 
de réalisation à Alger à l’effet de désengorger les routes 
et fluidifier la circulation, à l’instar des travaux de 
parachèvement de la réalisation d’une route menant 
aux Annassers via Birkhadem et du projet d’un pont 

géant dans le deuxième sens menant d’Oued Ouchayah 
vers Blida à travers la liaison radiale qui permettra de 
renforcer le réseau routier urbain dans la capitale, en sus 
de nombreux axes routiers à double sens de circulation 
ainsi que les échangeurs, lesquels sont en cours de 
réalisation et seront fin prêts d’ici 2021.

Il a par ailleurs fait état de la réception, au cours de l’année 
courant, de trois projets de parkings à Garidi (Kouba), El 
Mouradia et Hydra, et de la relance du projet d’une station 
multiservices de Bir Mourad Rais ainsi que de l’extension 
des lignes de tramway, qui sont à l’étude, dont la ligne 
des Fusillés-Bir Mourad Rais sur une distance de 4,6 km 
et celle d’Ain Taya-H’raoua-Bordj El-Bahri (8 km), afin de 
soutenir le réseau de transports en commun.

Soulignant que les travaux de réhabilitation d’Oued 
El-Harrach sont en phase finale (idem pour toutes les 
structures y afférentes), le wali d’Alger a fait part de la 
réception des deux stades de Douéra et de Baraki en fin 
du premier trimestre de l’année prochaine.

Il a également ajouté que des opérations de réhabilitation 
et d’aménagement des anciennes bâtisses seront bientôt 
programmées au niveau de la région Est de la capitale, à 
l’instar du quartier de Belcourt (commune de Mohamed 
Belouizdad) et la rue Tripoli (commune d’Hussein Dey), 
avant de les généraliser progressivement à d’autres 
quartiers d’El-Harrach et Ruisseau.

Dans le même sillage, le wali a fait savoir qu’une opération 
d’expertise technique a récemment été lancée au niveau 
de 1800 bâtiments dans la Casbah, en vue de les classer, 
faisant état de 15 équipes mobilisée sur le terrain afin 
d’évaluer l’état des bâtiments menaçant ruine.

Passant en revue les grands projets s’inscrivant dans le 
cadre du Plan stratégique d’aménagement de la wilaya 
d’Alger 2035, dont l’objectif consiste à «ériger la capitale 
au rang des grandes métropoles», M. le wali a en outre 
rappelé la concrétisation des projets d’amélioration 
des transports, de restructuration du tissu urbain, de 
revitalisation du centre historique de la capitale et de 
prise en charge des zones d’ombre.

Extension du métro Place des Martyrs-Bab El Oued: 
les travaux lancés au cours du dernier trimestre 2020

APS : Algérie Presse Service
Publié Le : Mardi, 14 Juillet 2020
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Wilaya d’Alger : Une rallonge budgétaire de plus de 175 
milliards Da pour 2020

Algérie Eco 
Publié le : 29 juin 2020

Les contours de la nouvelle politique industrielle sont 
La wilaya d’Alger a bénéficié, au titre de l’exercice 2020, 
d’une rallonge budgétaire de plus de 175 milliards Da, 
dont 73% alloués au chapitre équipement et investisse-
ment, soit plus de 129 milliard Da, a-t-on révélé, lundi, 
lors de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW) d’Alger.

Les membres de l’APW d’Alger ont adopté, lors des  
travaux de cette session ordinaire, la rallonge budgétaire 
pour l’exercice 2020 avec un montant total de revenu de 
175.834.794.465,48 Da, dont 73% du budget sera alloué 
au chapitre équipement et investissement, soit plus de 
129 milliard Da, tandis que 27% sera alloué au chapitre 
fonctionnement, soit plus de 46 milliard Da, lit-on dans 
le rapport de la commission des finances.

A cette occasion, le P/APW M. Karim Bennour a indiqué 
que « la santé financière de la wilaya d’Alger lui permet 
de trouver des solutions et de soutenir les projets 
de développement au niveau de la capitale mais 
aussi ailleurs », mettant en exergue le programme de 

développement destiné aux zones d’ombre à Alger et les 
efforts consentis en vue d’améliorer les façades urbaines 
de certains quartiers, routes et places publiques.

La rallonge budgétaire 2020 a permis d’inscrire et 
soutenir de nombreux projets, à savoir le programme de 
développement des zones d’ombre, l’étude et le suivi des 
travaux de réalisation d’un deuxième échangeur vers le 
stade de Douéra, l’acquisition d’équipements scolaires 
au profits d’établissements éducatifs du cycle primaire, 
l’aménagement et la réhabilitation des cliniques de 
proximité de Bourouba, La Concorde et Cervantes, 
les travaux d’aménagement et de réhabilitation 
des bâtiments à la commune de Bab El-Oued et la 
réhabilitation des bâtiments sis au marché des Trois 
horloges (Bab El-Oued).

M. Bennour a appelé à « la relance du projet de la ville 
résiliente » au vu de la position d’Alger et en vue de 
permettre une exploitation optimale de ses ressources 
et répondre de façon adéquate aux différentes 
catastrophes naturelles.
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« Quand on signe un contrat, on est content, on assure 
un plan de charges, on assure une pérennité de l’emploi 
pour nos employés et peut-être on crée des emplois 
nouveaux. Des fois, il y a de la peur, des appréhensions, 
des aléas, on est payé pour gérer ces aléas, mais, il y a 
toujours des aléas quand on signe un contrat et il y a 
des problèmes qu’on arrive à gérer tout au long de ces 
projets », a expliqué M. Lakhdar Rekhroukh, qui était 
l’invité de LSA Direct du journal Le Soir d’Algérie.

« On a fait un bon pas dans la dépénalisation de l’acte 
de gestion, parce qu’à un certain moment, il y a eu 
des textes qui ont dépénalisé l’acte de gestion, qui 
fait que l’action publique ne peut être engagée que 
par les organes sociaux. Chose qui a été remise en 
cause récemment en 2019, et je pense qu’il y a un 
travail qui est en cours », a-t-il dit, en estimant que la 
dépénalisation de l’acte de gestion, « c’est la chose 
la plus importante qui pourrait libérer l’initiative du 
gestionnaire public ».

« Un entrepreneur, est un gestionnaire et chaque acte 
est engageant et si l’acte de gestion lui-même est 
pénalisable, ce serait difficile pour lui demander de 
prendre des initiatives, parce qu’entreprendre, il y a 
toujours un risque, et le risque pénal y est actuellement ».

Le PDG de Cosider a rappelé que la Constitution 
actuelle stipule clairement qu’il n’y pas de différence 
entre l’entreprise publique et privée dans tout même 
dans le code des marchés publics. « On donne des 
marchés à une entreprise publique dont le gestionnaire 
évolue dans les mêmes contraintes et a les mêmes 
obligations qu’une entreprise privée. Mais, d’un 
autre côté, il n’a pas la liberté d’action. Il y a toujours 
ces appréhensions. On a les mêmes droits, mais, on 
n’a pas les mêmes devoirs », a expliqué M. Lakhdar 
Rekhroukh, également, président de l’Union nationale 
des entrepreneurs publics (UNEP).
`

Selon lui, c’est ça qui fait que l’entreprise publique a 
une contrainte supplémentaire. « Elle évolue dans un 
contexte très concurrentiel, il faut avoir les procédures 
qui assurent la transparence, ce qui est tout à fait 
normal. Mais, que l’acte de gestion soit pénalisable, 
c’est ça qui le plus difficile », a-t-il dit.

Les entreprises du BTP souffrent du manque de 
plans de charges
Interrogé sur l’impact de la pandémie du coronavirus 
(covid-19) sur le groupe Cosider, le PDG a d’abord sou-
ligné que le groupe qu’il dirige est un échantillon très 
révélateur du BTP. « Au niveau du groupe Cosider, on 
active sur l’ensemble des métiers des travaux publics. 
Le bâtiment, les travaux publics, les barrages, l’hydrau-
lique, le pipeline, les ouvrages d’art. Nous sommes à 
travers le territoire national, ce qui nous permet réelle-
ment d’avoir un bon échantillon », a-t-il expliqué.

S’agissant de l’impact de la pandémie sur le groupe, M. 
Lakhdar Rekhroukh l’a évalué à 25% de manque à ga-
gner durant le premier semestre de 2020. Il a rappelé 
que Cosider a réalisé 208 milliards de dinars en 2019 et 
sur ça, le groupe n’a pas dépassé les 75% de ce qui était 
prévu durant le premier semestre.

« Avec la levée des contraintes (mesures de confine-
ment, ndlr) dues à la crise sanitaire, on pensait rat-
traper durant le deuxième semestre mais, la crise est 
toujours là et, ce sera difficile de rattraper ce qui est 
escompté au début de l’année », a-t-il dit, en précisant 
que concernant les charges du personnel, celles-ci ont 
été diminuées à peine de 3%. Selon lui, la même situa-
tion est la même dans toutes entreprises publiques, 
qui ont un manque à gagner qui tourne au tour de 24% 
en raison de la covid-19.

Pour ce qui est de la commande publique, le PDG de 
Cosider a relevé un manque de plans de charges au 

Algérie Eco 
PDG de Cosider :  
« dépénaliser l’acte de gestion pour libérer les initiatives »
Publié le : 09 août 2020 
Le PDG du groupe public Cosider, M. Lakhdar Rekhroukh, a estimé, ce dimanche, que  
« dépénaliser l’acte de gestion » des entreprises publiques « pourrait libérer les initiative ».
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niveau national. Il a considéré cela tout à fait normal, du 
fait que l’année 2019 a été difficile avec les mouvement 
populaire « Hirak » et en 2020, l’avènement de la crise 
sanitaire du coronavirus. « La commande publique, que 
ce soit pour Cosider ou toutes les entreprises publiques, 
elle est très réduite », a-t-il noté, ajoutant que « pour 
Cosider, on a un plan de charges assez conséquent qui 
nous permet de faire face à cette crise de plans de charges 
actuelle pour pouvoir continuer à travailler sur les deux 
et trois prochaines années. Je pense que les pouvoirs 
publics sont en train, à travers toutes ces discussions, 
triparties et les propositions qu’on fait, pour lancer des 
projets pour maintenir l’emploi et pourquoi pas en créer 
de nouveaux ». « Aujourd’hui, les entreprises du BTP, 
souffrent du manque de plans de charges », a-t-il dit.

La pandémie freine les travaux d’extension de la 
ligne du métro d’Alger vers l’aéroport

Concernant l’extension de la ligne du métro d’Alger d’El 
Harrach vers l’aéroport d’Alger, M. Lakhdar Rekhroukh 
a expliqué qu’il était nécessaire de réaliser les travaux 
de forage avec un tunnelier compte-tenu du contexte 
géotechnique, de la longueur et des délais.

Il a fait savoir que le tunnelier a été acheté en location-
vente. Pourquoi? « C’est important pour nous, pour 
acquérir le savoir-faire et à la fin du projet, on a la faculté 
de le garder, s’il ne nous coûtes pas plus cher pour le 

réutiliser, si non, des fois, il est plus intéressant d’acheter 
un autre », a-t-il expliqué.
Le PDG de Cosider a précisé que le tunnelier d’un dia-
mètre de dix mètres creuse entre 18 et 23 mètres par 
jours. Les travaux de forage avec cet engin ont début 
2020 mais en raison de la pandémie, le tunnelier, ache-
té avec l’assistance technique très réduite actuellement, 
a fonctionné à moitié du rendement, soit dix mètres 
par jour. M. Lakhdar Rekhroukh qui a considéré que ce  
rendement est « pas mal », a précisé que sur les 20  
expatriés (assistance technique du tunnelier), il n’y a que 
deux qui sont présent sur les chantiers du métro et le 
reste ce sont des ingénieurs algériens.

A une question sur la date de réception de la ligne du 
métro vers l’aéroport d’Alger, le PDG de Cosider a préci-
sé : « Aujourd’hui, les stations sont pratiquement termi-
nées, en dehors d’une station à Belfort qui avait un pro-
blème d’expropriation et qui vient d’être commencée. Il 
ne reste que la partie où passe le tunnelier et une fois 
qu’il est passé on va le reprendre. Il y a neuf stations et 
9,6 kilomètres et sur ce tronçon, il est prévu que dans 
deux ans on aura terminé le génie civil, et ce dernier 
n’est pas tout, il faut lancer, entre temps, le système in-
tégral (rails, courant fort, courant faible et les finitions). Il 
faut le lancer, mais, c’est un marché qu’on a pas encore ».

Un fonds spécial pour le développement des 
zones d’ombre a été décidé mercredi soir suite aux  
premières recommandations des cinq ateliers ayant 
étudié les moyens d’une bonne, et efficace, prise en 
charge des aires dévastées en zones rurales et saha-
riennes en priorité, rapporte le site de la radio nationale.

La décision a été annoncée au deuxième et dernier 
jour de la réunion gouvernement-walis qui s’est tenue 
au Palais des Nations à Club des Pins (ouest d’Alger).

La mise en place de ce fonds profite au développement 
des zones reculées en manque de commodités pu-
bliques, de développement local et d’investissements.

Selon la radio Chaîne III, ce fonds spécial devra profi-
ter à plus de 9000 foyers répartis sur ces zones dési-
gnées d’ombre, avec pour première dotation 50 mil-
lions de dinars.

Création d’un fonds spécial pour le développement  
des zones d’ombre

Publié le : 13 août 2020
Algérie Eco 



12

Publié le : 13 août 2020
Algérie Eco 

Travaux publics : Vers le lancement  
de 11 nouveaux projets d’investissement

Le ministre des Travaux publics, M. Farouk Chiali, a 
indiqué hier mercredi à Alger, que son département 
s’attelait à la préparation des conditions de lancement 
de nouveaux projets d’investissement, définis suivant 
les normes de rentabilité et d’efficacité.

Parmi les principaux projets prévus pour les pro-
chaines années, le ministre a cité le parachèvement de 
l’autoroute Est-Ouest, la reprise de la transformation  
graduelle de la Transsaharienne en autoroute, l’achè-
vement des programmes de sécurisation des fron-
tières terrestres, la poursuite des travaux de réalisation 
des projets ferroviaires et le lancement de projet du 
transport de minerais.

En outre, le ministre a fait état de la poursuite du 
programme de soutien et de développement des 
infrastructures aéroportuaires, du suivi des actions 
de modernisation des infrastructures portuaires 
pour répondre à la demande croissante de fret, la 
poursuite des travaux de réalisation et d’expansion 
des lignes Métro à Alger, Mostaganem et Constantine. 

Dans le même contexte, le ministre a cité la relance 
du projet du Port Centre d’El-Hamdania de Cherchell, 
d’une capacité de traitement de 6,5 conteneurs, 
de 25,7 millions tonnes de marchandises l’année. 

Un projet qui jouera un rôle capitale dans les échanges 
commerciaux Nord-Sud, d’autant plus qu’il sera relié à 
la Transsaharienne, a-t-il ajouté.

A ce propos, M. Chiali a fait état de la présélection de trois 
consortiums internationaux en vue de l’élaboration 
d’un programme d’aménagement de mobilité urbaine 
dans la wilaya d’Alger, ajoutant que le ministère s’attèle 
à la préparation du cahier de charges, fixant les clauses 
contractuelles conformément aux réglementations 
des marchés publics, et vertu duquel ces consortiums 
seront conviés à présenter leurs offres.

Outre ces projets, le ministère des Travaux publics 
a engagé des mesures d’accompagnement, telle la 
modernisation et la numérisation de l’Administration, 
ainsi qu’une réflexion sur l’exportation de l’expertise 
des bureaux d’études, laboratoires et entreprises 
de réalisation, a ajouté le ministre citant également 
l’initiation d’expériences pour l’utilisation du béton 
armé dans la construction des routes, notamment dans 
les régions du sud et l’élaboration des textes relatifs à 
la classification des autoroutes.

La rencontre Gouvernement-walis, qui se déroule en 
présence du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, 
des membres du gouvernement, des walis, des 
cadres centraux et locaux et des élus, est consacrée à 
l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du 
président de la République.

Les travaux porteront, deux jours durant, sur l’évalua-
tion des étapes de mise en œuvre du développement 
des zones d’ombre, l’évaluation de la mise en œuvre 
des mesures de prévention contre la propagation de 
la pandémie Covid-19, le développement économique 
local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre 
la bureaucratie, les préparatifs de la prochaine rentrée 
sociale et la sécurité des biens et des personnes.
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كشــف اليــوم الســبت، وزيــر األشــغال العموميــة فــاروق شــيعيل عــن رشوع 

دائرتــه الوزاريــة يف تحضــر ملــف انجــاز مينــاء الحمدانيــة تبعــا لتعليــات 

ــهر  ــر ش ــد أواخ ــوزراء املنعق ــس ال ــغال مجل ــال أش ــة خ ــس الجمهوري رئي

جــوان ، مشــرا إىل مبــارشة اتصــاالت مــع املقــاوالت ورشكات االنجــاز، عــى 

أن يتــم عــرض امللــف عــى الرئيــس أواخــر شــهر ســبتمرب.

ــارة  ــال زي ــة خ ــات صحفي ــة يف ترصيح ــغال العمومي ــر األش ــح وزي وأوض

العمــل والتفقــد التــي قادتــه لقطاعــه بواليــة تيبــازة أنــه ووفقــا لتعليــات 

ــة  ــط بالحمداني ــاء الوس ــروع مين ــف م ــر مل ــة لتحض ــس الجمهوري رئي

خــال مجلــس الــوزراء املنعقــد بتاريــخ 28 جــوان املــايض، يتــم التحضــر 

للملــف حتــى يقــدم يف املوعــد ورصح » وفــق تعليمــة رئيــس الجمهوريــة 

لتحضــر ملــف مينــاء الوســط بالحمدانيــة، زرنــا واليــة تيبــازة يف 22 جــوان 

ــة  ــس الجمهوري ــس وزراء يف 28 جــوان أســدى خــال رئي ــا مجل وكان لدين

ــة » ــاء الحمداني ــر األول لنحــر ملــف مين ــا مــع الوزي تعليــات لن

وأضــاف » حاليــا نقــوم باملجهــود الــكايف حتــى نكــون يف املوعــد بخصــوص 

التزامنــا مــع رئيــس الجمهوريــة«.

ــاوالت ورشكات  ــال باملق ــف واالتص ــر املل ــا يف تحض ــر »رشعن ــع الوزي وتاب

ــهر  ــر ش ــس أواخ ــى الرئي ــه ع ــل إلي ــا وص ــف وم ــنعرض املل ــاز، وس اإلنج

ســبتمرب ».

ــر فــاروق شــيعيل عــى رضورة إمتــام أشــغال  ــة، أكــد الوزي مــن جهــة ثاني

مــروع تفــادي مدينــة رششــال قبــل شــهر نوفمــرب، الفتــا إىل أن املــروع 

بلــغ نســبة انجــاز تقــدر بـــ 97 باملائــة يف انتظــار إمتــام أشــغال الجــر رقــم 

06 الــذي تســبب يف تأخــر املــروع، حيــث أكــد عــى القامئــن عــى الركــة 

الصينيــة املكلفــة باملــروع » يس. أس. أو. يس« عــى رضورة إمتــام األشــغال 

ــوزارة قدمــت تســهيات يف هــذا  ــة عــدد العــال، مشــرا إىل أن ال مبضاعف

الجانــب وصادقــت عــى القوائــم الخاصــة بالعــال الصينيــن لجلبهــم.

كــا أرشف الوزيــر خــال الزيــارة عــى تدشــن املحــول الجنــويب نحــو مدينــة 

ــة جــرف  ــذا مــروع حاي ــم 8، وك ــة رق ــد النقطــة الكيلومرتي ــال عن رشش

مينــاء تيبــازة.

»ملف ميناء الوسط بالحمدانية سيعرض عى الرئيس«

الخرب
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